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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

ALPES-DE-HAUTES-
PROVENCE (04)

À Fleur de Pierre
Projection du film ‘Taste the waste’

GRAND
Public

La manifestation débutera avec les témoignages 
de citoyens et de professionnels dignois (sur 
vidéo et en direct) qui contribuent à la diminution 
du gaspillage alimentaire sur notre territoire. 
Dans un second temps, le film ‘Taste the waste’ sera 
projeté. ‘Taste the waste’ est un documentaire sur 
la gâchis de nourriture dans le monde. Pourquoi 
jetons-nous tant de nourriture ? Et comment 
pouvons-nous arrêter ce gâchis ? Réponses avec 
ceux qui se mobilisent pour y mettre fin. 
22/11/2013
Salle de l’Ermitage,  
boulevard Gambetta
4000 Digne les bains

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir son 
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Manosque  
Route de Voix Quartier Bouteille
4100 Manosque
Botanic® Sisteron  
ZA du Val de Durance
4200 Sisteron
Botanic® Barcelonnette  
ZAC Le Pont Long
4400 Barcelonnette

Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
18/11/2013
Le Verdon,  
Route de Riez 
4800 Greoux Les Bains

Syvedom
Réunion d’information sur le compostage

GRAND
Public

Réunion d’information sur le compostage, 
l’utilisation des déchets verts au jardin potager 
et d’ornement, projection d’un film et mise à 
disposition de composteurs pour les participants.
19/11/2013
Foyer rural 4130 Volx

Chariot malin

GRAND
Public

Action de sensibilisation auprès des 
consommateurs dans les grandes surfaces : 
sensibilisation à la réduction des déchets (gestes et 
achats malin), explication et réponse aux questions 
en matière de gestion des déchets (tri, recyclage, 
compostage…). Un jeu concours sous forme 
de quiz a pour objectif d’inciter les participants 
à s’interroger et à se renseigner auprès des 
animateurs. Des composteurs et des livres en lien 
avec le thème de la réduction des déchets sont à 
gagner.
16/11/2013
Super U Val Durance,  
50 Allée des Genêts
4200 Sisteron
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HAUTES-ALPES (05)

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir son 
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Gap  
3, rue du Plan
5000 Gap

Medica
Pour une utilisation raisonnée 
et raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
18/11/2013
Centre Médical Montjeoy,  
52 route de Grenoble
5100 Briancon
Résidence Le Mont Soleil,  
Chemin de la Barque
5190 Espinasses

Smitomga
Global gâchis

GRAND
Public

Diffusion du documentaire ‘Global Gâchis’, réalisé 
par Olivier le Maire et écrit par Maha Kharrat et 
Tristan Stuart, suivie d’une discussion autour des 
solutions possibles contre le gaspillage alimentaire.
22/11/2013
Salle du foyer fulturel,  
Rue Saint Jean
5120 L’Argentière la Bessée

Compostage et broyage au jardin

ECOLE
Enfants

Animation auprès des enfants sur le thème 
du compostage. Des composteurs en bois et en 
plastiques seront mis à disposition des participants.
20/11/2013
Jardin partagé
4860 Pierrevert

GRAND
Public

Démonstration de broyage des déchets verts, 
animation autour du compostage et de l’utilisation 
des déchets verts au jardin auprès des adultes. 
Des composteurs en bois et en plastiques seront 
mis à disposition des participants.
20/11/2013
Jardin partagé
4860 Pierrevert

UDVN FNE 04
Visite-échange

GRAND
Public

Visite du centre de stockage des déchets 
de Valensole, puis échange autour d’un café sur 
les ressentis de chacun.
21/11/2013
CSDU 04, CD  
6, Vallon des Serraires
4210 Valensole
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ALPES-MARITIMES (06)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

PRO
Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le 
self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
CAF
CPAM 
Rectorat 
6000 Nice
Laboratoire Galderma
6410 Biot
RIG
6560 Valbonne

Azzura Lights
Ta poubelle au régime !

GRAND
Public

Il est urgent d’agir et on peut adopter de gestes 
simples et efficaces, au quotidien : limiter les 
impressions, boire l’eau du robinet, coller des stop 
pub sur sa boite aux lettres, choisir les produits 
avec moins d’emballages, utiliser des ampoules 
basses consommation.
16/11/2013
Esplanade de l’hippodrome - Bord de Mer - 
Cagnes sur Mer 
6800 Cagnes sur Mer

Atelier cuisine zéro déchet, préparons 
le goûter sans rien jeter

ECOLE
Enfants

Préparation d’un goûter autour des fruits de saison 
et variations culinaires autour des épluchures. 
Discussions et conseils autour du gaspillage 
alimentaire.
20/11/2013
Le Glacier Bleu,  
Rue Catinat
5600 Mont-Dauphin

Les épluchures dans tous leurs états

GRAND
Public

Atelier de création de tableaux à partir d’épluchures 
pour sensibiliser au gaspillage alimentaire et donner 
des idées d’utilisation des épluchures, graines et 
autres restes alimentaires.
20/11/2013
Le Glacier Bleu,  
Rue Catinat
5600 Mont-Dauphin

Boîtes à goûter

ECOLE
Enfants

Animation en classe autour des goûters 
(avec plus ou moins de déchets), discussions sur 
les emballages et conseils pour des goûters sans 
déchets : remise d’une boîte à goûter à chaque 
élève.
21/11/2013, 22/11/2013
Ecoles du territoire du Guillestrois/Pays des 
Ecrins
5600 Guillestre



4/17

Opération ‘éco-caddies’

GRAND
Public

Sensibilisation des consommateurs à la réduction 
des déchets du type sur-emballage des produits 
de la consommation courante, dans les magasins, 
lors de leurs achats. 
21/11/2013
Spar,  
1 avenue Général Leclerc 
6190 Roquebrune-Cap-Martin

22/11/2013
Marché U,  
38 rue Partouneaux
6500 Menton 

Un goûter sans déchets 

ECOLE
Enfants

Le Service Environnement de la CARF propose 
aux enseignants l’animation ‘goûter sans déchets’, 
une action permettant de faire prendre conscience 
aux enfants qu’ils peuvent agir à leur niveau et au 
quotidien sur la réduction de leurs déchets.
18/11/2013
École Primaire des Cigales Bretelle 
de l’autoroute
6240 Beausoleil

18/11/2013
École primaire Brun Domenego  
16 Chemin de Peille
6500 Gorbioo

22/11/2013
École Primaire publique  
Place Lucien Rousset
6500 Castillon

Elior Restauration 
Enseignement (Sud Est)
Semaine de la chasse au gaspi éco-futs

ECOLE
Enfants

Grâce aux outils, notamment les éco-futs pain et 
eau, et à la méthodologie d’animation imaginée par 
Elior, les enfants des écoles sont invités à regarder 
leurs assiettes et y voir le gaspillage. Des comptages 
seront assurés par les enfants eux-mêmes. 

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Écoles de Mandelieu et Cuisine 
Centrale Elior,  
84 boulevard Jean Saint Martin 
6210 Mandelieu

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir son 
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Mouans  
999 Chemin des Gourettes
6370 Mouans-Sartoux

Carnet de Vol
Monsieur Papillon

PRO
Salariés

Monsieur Papillon trie ses emballages. Et grâce 
à son geste citoyen, verre, papier et carton sont 
recyclés.
22/11/2013
110 avenue du docteur Julien Lefebvre
6270 Villeneuve Loubet

Communauté d’agglomération 
de la Riviera Française
Visite du centre de tri EHOL

GRAND
Public

Prise en charge des visiteurs à Menton bus jusqu’à 
Cannes la Bocca. Visite du centre de tri des déchets 
ménagers des 10 communes de la Communauté 
d’agglomération de la Riviera Française.
20/11/2013
Z.I des Tourrades
6150 Cannes la Bocca
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Medica
Pour une utilisation raisonnée 
et raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
16/11/2013
Le Grand Mas,  
73 Plateau de Calliste
6700 Saint Laurent du Var

19/11/2013
Résidence Les Campelières,  
58 chemin des Campelières
6110 Le Cannet
Les Oliviers,  
146 avenue Michel Jourdan
6150 Cannes
Résidence Les Palatines,  
41 rue de Beaumont
6300 Nice

20/11/2013
Résidence Clairefontaine,  
2 bis Rue Joncquière
6110 Le Cannet
La Pinède,  
Quartier St Hélène
6390 Sclos de Contes

24/11/2013
Résidence le Clos Vermeil,  
158 route d’Aspremont
6690 Tourette-Levens

Riviera Marriott Hôtel La Porte 
de Monaco
Réduction et valorisation des déchets

PRO
Salariés

3 ateliers sont proposés à nos salariés : confection 
d’un produit de nettoyage écologique ; prolonger la 
vie de son ordinateur ; valorisation des déchets avec 
collecte de radiographies et de vêtements et rappel 
des gestes de tri. Un buffet zéro déchet accompagne 
cette après-midi de formation ludique.
21/11/2013

Riviera Marriott Hotel La Porte 
de Monaco,  
Port de Cap d’Ail
6320 Cap d’Ail

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets.
16/11/2013
Magasin Carrefour, RD  
6202 Route de Digne
6200 Nice
Magasin Leclerc, RD  
6202 St Isidore
6200 Nice
Magasin Carrefour,  
Rue de Roquebilière Centre Commercial T.N.L
6300 Nice

Hôpital Privé Cannes Oxford / 
Clinique le Méridien
Réduire, trier et recycler nos biodéchets

PRO
Salariés

Sensibilisation et information des personnels et 
des patients sur les enjeux de réduction des déchets 
alimentaires. Au restaurant : proposer 3 portions 
(petite, moyenne ou grande), éviter de trop remplir 
les assiettes permet de réduire le gaspillage, 
proposer aux personnels de trier eux-mêmes 
les déchets alimentaires de leurs plateaux repas. 
Dans les chambres des patients : installation d’un 
support informatif sur la réduction, le tri et le 
recyclage des biodéchets dans l’établissement. 
21/11/2013
Clinique le Méridien,  
93 avenue Dr Picaud
6150 Cannes la Bocca
Hôpital Privé Cannes Oxford / Ipoca  
33 bd d’Oxford 
6400 Cannes
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Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir son 
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Vitrolles  
12, rue Gérard Toulon ZAC du Liourat
13127 Vitrolles
Botanic® Aix en Provence La Pioline, lot N 29  
Route départementale 9
13290 Les Milles
Botanic®Venelles  
1 Rond point de la gare
13770 Venelles
Botanic® Saint Mitre ZAC des Etangs 
13920 Saint Mitre Les Remparts

Clinique Axium
Verres réutilisables

PRO
Salariés

Distribution à tous les salariés et aux praticiens 
de verres écologiques réutilisables, pour remplacer 
les gobelets jetables.
21/11/2013
21 avenue Capus 
13097 Aix-en-Provence

Clinique Chantecler
Recyclage piles et batteries

GRAND
Public

Des affiches sont disposées dans différents endroits 
de l’établissement ainsi que des collecteurs 
de piles et de batteries. Ceci est destiné à la fois au 
personnel, aux patients et aux visiteurs.
16/11/2013
240 avenue des poilus 
13012 Marseille

BOUCHES-DU-RHÔNE 
(13)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

ECOLE
Enfants

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le 
self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Afasec 
13822 Cabries

ARDEB FNE
Sensibilisation du public au tri sélectif 
à la Clinique de Marignane

GRAND
Public

Présentation du tri sélectif par un ambassadeur du tri 
de la Communauté urbaine de Marseille et mise à 
disposition du public d’un stand en collaboration avec 
le service développement durable de la Clinique. 
18/11/2013
Clinique Générale de Marignane,  
Avenue du Général Raoul Salan
13700 Marignane

Banquet des 5000 
Banquet des 5000 

GRAND
Public

Organisation d’un repas pour 5 000 personnes, ouvert 
au public et entièrement gratuit exclusivement réalisés 
à partir de légumes destinés à être jetés. L’objectif de 
notre journée sera de renforcer la prise de conscience 
des adultes et des enfants sur le gaspillage alimentaire 
mais aussi sur la responsabilité et la capacité de 
chacun à agir. 
23/11/2013
Hôtel de Ville,  
Quai d’honneur
13002 Marseille
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Clinique Juge
Adoptons les écogestes au travail

PRO
Salariés

Au travail, chacun peut décider d’adopter des gestes 
éco-citoyens. Il suffit de prendre conscience des 
conséquences environnementales de nos actions 
de tous les jours dans le cadre du travail, et de 
changer quelques mauvaises habitudes. Durant 
cette semaine, les professionnels seront sensibilisés 
aux éco-gestes afin de réduire les déchets inutiles 
au travail et sur les actions mises en place au sein 
de l’établissement (affiches, livret d’information).
18/11/2013, 19/11/2013
116 rue Jean Mermoz
13008 Marseille

Colinéo FNE
Dégoûter des goûters

ECOLE
Enfants

Le goûter, quotidien des enfants, engendre 
des déchets. Mais comment faire ? Une phase 
de jeu introduit différents gestes pour réduire ses 
déchets. Cet atelier permet de comprendre le lien 
entre consommation et production de déchets. 
18/11/2013
École Saint Joseph Viala.  
61 Boulevard Viala
13015 Marseille

Collectif Vélos en Ville
Journées de découverte de l’atelier 
d’autoréparation associatif 

GRAND
Public

Présentation des principes fondamentaux 
de fonctionnement de l’atelier (apprentissage de 
la mécanique, réemploi). Un après-midi montage, 
démontage, recyclage de vélo. Un après-midi atelier 
de création et de réemploi à partir de déchets du 
cycle (création de ceinture, pot de fleur en pneu, 
porte-monnaie en chambre à air). Un atelier mobile. 
Plus de détails sur le site http://www.velosenville.org/

Du 18/11/2013 au 23/11/2013
24 rue Moustier 
13003 Marseille

Clinique chirurgicale de 
Martigues 
Adoptons les écogestes au travail

PRO
Salariés

Au travail, chacun peut adopter des gestes 
écocitoyens, il suffit de prendre conscience 
des conséquences sur notre environnement de nos 
actes dans le cadre du travail. Durant cette semaine 
les professionnels seront réinformés des actions 
mises en place au sein de l’établissement pour la 
réduction et le tri des déchets (affiches).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
9 rue Edouard Amavet
13500 Martigues

Clinique de Vitrolles
Communication sur le recyclage

PRO
Salariés

Action de sensibilisation auprès des professionnels, 
patients et visiteurs sur le circuit de recyclage mis 
en place à la clinique de Vitrolles. Explication sur la 
spécificité des déchets en milieu hospitalier. Stand 
d’une demi-journée, animé par la communauté du 
Pays d’Aix. 
18/11/2013
La Tuiliere II,  
Rue Bel Air 
13127 Vitrolles

Clinique générale de Marignane
Communication sur le recyclage

PRO
Salariés

Action de sensibilisation auprès des professionnels, 
patients et visiteurs sur le recyclage : stand d’une 
demi-journée animée par l’Acume avec l’Ardeb 
(recyclage et tri des déchets). Communication sur 
‘que fait-on de nos DASRI?’
18/11/2013
Clinique Générale de Marignane,  
Avenue du Général Raoul Salan
13721 Marignane
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Annuaire des artisans réparateurs

GRAND
Public

Mise en ligne des artisans réparateurs sur le guide 
de tri interactif du site déchets de Marseille Provence 
Métropole : www.trionsnosdechets-mpm.fr
16/11/2013
Marseille Provence Métropole,  
17 avenue Robert Schuman
13000 Marseille

Stand ‘achat malin’

GRAND
Public

Sensibilisation des clients à la réduction des déchets 
et aux bons gestes à réaliser pendant leurs courses. 
Animations tous publics le samedi 23.
20/11/2013, 23/11/2013
Auchan Saint Loup, galerie marchande,  
57 boulevard Romain Rolland 
13010 Marseille

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des clients à la réduction des déchets 
et aux bons gestes à réaliser pendant leurs courses. 
Animations spéciales enfants.
20/11/2013
Auchan Saint Loup, galerie marchande,  
57 boulevard Romain Rolland 
13010 Marseille

CPIE Pays d’Aix
Atelier ‘déchets de jardin’

GRAND
Public

L’atelier pratique que nous organisons vous 
propose de découvrir et de mettre en œuvre des 
techniques de réutilisation (paillage, construction 
de palissade pleine, BRF…) des déchets verts (taille 
haies, tonte, arbustes…) de jardin. L’objectif étant 
de réduire l’élimination en déchèterie ou le brûlage. 
Ces techniques vous permettront de réutiliser 
directement sur place vos différents déchets verts. 
De 9h30 à 12h30. Contact : boyer-cpie@orange.fr ou 
tél : 04 42 28 25 10. 
23/11/2013

Domaine du Grand Saint Jean,  
4855 chemin du Grand Saint Jean
13540 Puyricard

Communauté du Pays d’Aix
Exposition ‘programme local de 
prévention des déchets 2013’

GRAND
Public

Présentation des actions en cours du Programme 
Local de Prévention des déchets et sensibilisation 
des habitants aux gestes de prévention des déchets 
ménagers.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Office Municipal de Tourisme, Les allées 
Provençales,  
300 Avenue Giuseppe Verdi
13100 Aix en Provence
Office du Tourisme,  
35 bis avenue Victor Hugo
13170 Les Pennes Mirabeau

Sensibilisation compostage domestique 
et prévention déchets dangereux

GRAND
Public

Sensibilisation des clients du magasin Botanic 
à la pratique du compostage domestique et à 
la prévention des déchets dangereux issus des 
activités de jardinage et de bricolage.
22/11/2013, 23/11/2013
Botanic Aix en Provence,  
RD9 La Pioline N°29
13290 Les Milles

Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole
La réduction des déchets des artisans 
boulangers-pâtissiers 

PRO
Salariés

Accompagnement d’artisans boulangers-pâtissiers 
volontaires sur la réduction de leurs déchets 
et la sensibilisation des clients. Ces artisans 
sont identifiés par les deux organisations 
professionnelles de la boulangerie. Après 
un diagnostic déchets les artisans volontaires 
s’engageront à respecter au moins 5 éco-gestes 
pour réduire leur production de déchets. Ils 
sensibiliseront leurs clients par la mise à disposition 
de supports de communication dont des 
sacs baguettes en tissu.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Boulangers volontaires
13000 Marseille
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Eaux de Marseille 
Environnement
Sensibilisation au tri des déchets

GRAND
Public

Le centre commercial Marseille Grand Littoral 
organise avec Eaux de Marseille Environnement 
une journée d’animation et de sensibilisation au tri 
et au recyclage des déchets. Cette année, une borne 
interactive avec écran tactile sera installée sur 
le stand avec 3 quiz de 12 questions pour tester 
ses connaissances sur le tri des déchets. La borne 
utilisée est composée de carton et bambou, 
des matières recyclables ou valorisables.
20/11/2013
Centre Commercial Marseille Grand Littoral,  
11 avenue Saint Antoine
13016 Marseille

Elior Restauration 
Enseignement (Sud Est)
Semaine de la chasse au gaspi éco-futs

ECOLE
Enfants

Grâce aux outils, notamment les éco-futs pain et 
eau, et à la méthodologie d’animation imaginée 
par Elior, les enfants des écoles sont invités à 
regarder leurs assiettes et y voir le gaspillage. 
Des comptages seront assurés par les enfants 
eux-mêmes.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Établissement Saint Joseph la Madeleine,  
172 boulevard de la Libération
13004 Marseille
École Don Bosco,  
78 rue Stanislas Torrents
13006 Marseille
Groupe scolaire Simone Thoulouze,  
Chemin des Diligences
13620 Carry-le-Rouet
École Pierre Barbizet,  
18 avenue Henri Barbusse
13760 Saint-Cannat

Croix-Rouge Insertion - Impulse 
Toit
Braderie de la seconde vie

GRAND
Public

Vente d’objets de première nécessité, issus 
du réemploi et de la réutilisation. Sensibilisation à la 
réduction des déchets et aux gestes éco-citoyens.
20/11/2013
63 boulevard balthazar blanc
13015 Marseille

Déclic 13
Braderie ‘ne ratez pas l’occasion’

GRAND
Public

Petits et gros appareils ménagers, mobilier, literie, 
vêtements, bibelots, livres et beaucoup d’autres 
articles adaptés à tous les budgets, issus de la filière 
réemploi/réutilisation. Les objets mis en ventes 
sont des biens d’occasions vendus en l’état ou 
réparés, restaurés, et relookés dans nos ateliers. 
Sensibilisation à la réduction des déchets et au 
réemploi. Venez nombreux !
23/11/2013
39 bis avenue Marius Chalvé
13140 Miramas

20/11/2013
Bât E19, Allée des échoppes
13800 Istres

Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Les ressourceries de la région PACA participent 
à l’action ‘réutiliser plus, jeter moins’ dans 
le cadre de la dynamique régionale. L’objectif 
est de sensibiliser le grand public à la réduction 
des déchets par le réemploi et la réutilisation. 
Tout objet donné ou acheté pendant cette opération 
est un déchet évité. L’objet est pesé et le poids 
est communiqué aux donateurs et/ou clients afin 
de les sensibiliser à l’ampleur de leur geste pour 
l’environnement.
Du 19/11/2013 au 22/11/2013
Déclic 13 Recyclerie, éco-boutique,  
Bât E19 Allée des échoppes
13800 Istres

16/11/2013, du 19/11/2013 au 23/11/2013
Déclic 13 Recyclerie, Eco-Boutique,  
39 bis Avenue Marius Chalvé
13140 Miramas
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Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets.
16/11/2013
Magasin Géant Casino,  
Zone d’Aménagement de Fourchon
13104 Arles

Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
16/11/2013
Résidence Claude Debussy,  
44 bis avenue Claude Debussy
13470 Carnoux-en-Provence

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Clinique Les Palmiers,  
8 Chemin Pelangari
13600 Ceyreste
Les Alcides,  
Chemin du Polygone
13250 Saint Chamas

19/11/2013
Les Pins,  
21 allée des Pins
Résidence du Baou,  
109 avenue de la Jarre
13009 Marseille
Clinique Saint Bruno,  
Route de Treille
Résidence La Paquerie,  
17 impasse des Aurengues
13013 Marseille
Le Domaine de Collongue,  
300 chemin de Collongue
13100 Saint Marc de Jaumegarde
Clinique de Peypin,  
Rue Elie Garro
13124 Peypin En Provence

Résidence La Rimandière,  
10 rue Alphonse Daudet
13310 Saint Martin de Crau
Résidence L’Hermitage,  
13 Boulevard du Val de Pré
13400 Aubagne

Flashmob

PRO
Salariés

Concours de danse sur les bonnes pratiques, et 
notamment le tri sélectif dans les cuisines : chaque 
équipe de collaborateurs Elior Restauration scolaire 
est invitée à apprendre la chorégraphie imposée, 
à imaginer une mise en scène, et à se filmer. 
La meilleure vidéo sera récompensée.
22/11/2013
Toutes les équipes de Paca et Languedoc 
Roussillon
13015 Marseille

Test de compostage 

ECOLE
Enfants

Grâce à la table de tri, installée depuis septembre 
dans le restaurant scolaire, les collégiens et 
lycéens sont invités à trier leur dchets alimentaires. 
Ces déchets sont collectés et envoyés au 
compostage dans la plateforme d’une commune 
avoisinante. Le terreau issu de ce compostage sera 
livré à l’établissement pendant la SERD pour être 
utilisé pour les cours d’horticulture.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
LEAP Fontlongue,  
Boulevard Théodore Aubanel
13140 Miramas

Huile de coude et matière grise
Journée porte ouverte à la ressourcerie

GRAND
Public

À l’occasion d’une braderie mensuelle, 
l’association Huile de Coude et Matière Grise 
propose une visite guidée de la première 
ressourcerie du Pays d’Aix. Venez découvrir 
les activités et l’organisation d’une structure 
de l’ESS qui œuvre à la réduction des déchets 
par le réemploi et la sensibilisation ! Grâce à la 
ressourcerie, les objets ont une seconde vie !
16/11/2013
Eiffel Park C, Pôle d’activités,  
415 rue Claude Nicolas Ledoux
13854 Aix-en-Provence
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Autopsie d’une poubelle (Une poubelle 
moderne)

GRAND
Public

Don, réutilisation, tri sélectif, compostage : à chaque 
déchet sa solution ! Sensibilisation et représentation 
des ressourceries marseillaises, avec Trilogik, 
Aremacs et le Réseau Compostage-au-jardin.
23/11/2013
Cours d’Estiennes d’Orves
13001 Marseille

Réseau Compostage-au-jardin
Tournée du compost

GRAND
Public

Du compostage, découvrez les avantages.
20/11/2013
Épicerie paysanne Longchamp,  
71 rue Léon Bourgeois
13001 Marseille

GRAND
Public

Participez à l’autopsie d’une poubelle dans 
le cadre d’Une poubelle moderne. Et découvrez les 
avantages du compostage.
23/11/2013
Une poubelle moderne,  
Cours d’Estienne d’Orves
13001 Marseille

GRAND
Public

Rendez-vous au Banquet des 5 000 pour déguster 
un plat anti-gaspillage alimentaire. Et découvrez les 
avantages du compostage.
23/11/2013
Quai d’Honneur du Vieux Port
13002 Marseille

PRO
Salariés

Sensibilisation sur gaspi alimentaire. 
Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
19/11/2013
Centre Médical Les Alpilles,  
1 avenue Renée de la Comble
13210 Saint Remy de Provence

Collecte

PRO
Salariés

Affichage pour amener à la collecte des verres, 
piles, ampoules,… 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Les Alcides,  
Chemin du Polygone
13250 Saint Chamas

M2K13
Une poubelle moderne

GRAND
Public

Réalisation d’une installation artistique en forme 
de poubelle géante, qui s’ouvre sur des contenus 
artistiques et appuie des actions de sensibilisation 
sur la gestion des déchets, le tri sélectif et 
le gaspillage alimentaire.
Du 21/11/2013 au 24/11/2013
Cours Estiennes d’Orves 
13001 Marseille

Recyclodrome
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. ‘Réutiliser 
plus, jeter moins’ est une animation qui consiste 
à peser les objets vendus donc les déchets évités, 
pour interpeller le public sur la production de 
déchets et dispenser des conseils sur les écogestes.
20/11/2013
21 rue Chateauredon
13001 Marseille
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Trilogik
Trouvons des solutions

GRAND
Public

‘L’autopsie d’une poubelle’, pour se saisir de la question 
de la gestion des déchets à Marseille — vaste sujet, 
qui provoque tous les commentaires et attise nombre 
de colères —, il fallait une réponse hors format. Une 
grande poubelle est construite et renversée sur la place 
E Dorves. Trilogik est invité à présenter son action et 
et informer le public des différentes possibilités pour 
éviter de produire les déchets.
23/11/2013
Cours Estiennes d’Orves
13001 Marseille

Atelier réduction des déchets (créativité)

PRO
Salariés

Atelier de réflexion : faire émerger des activités 
innovantes, rendre possible l’essaimage sur d’autres 
territoires, formaliser des pistes sous forme de 
‘proto-projets’, mettre en place un groupe de travail.
21/11/2013
CRIJPA,  
96 Cannebière
13001 Marseille

Accueil et formation

AUTRE

Trilogik accueille 4 volontaires en service civile pour 
une durée de 8 mois deux jours par semaine dans 
l’atelier et la boutique pour conduire nos activités de 
collecte, de valorisation, réemploi et sensibilisation 
du public. Une présentation des enjeux sur la 
gestion et la réduction des déchets sera animée. 
22/11/2013
Trilogik,  
108 rue de Breteuil
13006 Marseille

Donnez, ne jetez plus 

PRO
Salariés

Trilogik collectera les encombrants des salariés et 
animera un atelier sur la prévention des déchets 
et présentera des objets détournés et des meubles 

relookés dans le cadre de cette journée de 
réduction des déchets.
19/11/2013
EDF,  
7 rue André Allar 
13015 Marseille

GRAND
Public

Apprenez à faire votre compost maison.
17/11/2013
Jardin de Gibraltar,  
14 traverse de Gibraltar
13003 Marseille

19/11/2013
EDF DDCP Méditerrannée,  
7 rue André Allar
13015 Marseille

23/11/2013
Les Jardins de l’Espérance,  
Chemin des Poissoniers
13600 La Ciotat

GRAND
Public

Démonstration de lombricompostage et adoption 
de lombrics.
21/11/2013
Équitable Café,  
54 Cours Julien
13006 Marseille

GRAND
Public

Apprenez à utiliser vos déchets de jardin : 
démonstrations de compostage, broyage et paillage.
16/11/2013
Castorama Saint-Loup,  
165 boulevard Pont de Vivaux
13010 Marseille

GRAND
Public

Apprenez à diminuer votre poubelle au bénéfice de 
vos plantations : compostage, paillage, broyage, 
lombricompostage ; les déchets organiques sont 
de véritables ressources ! Animations à Marseille, 
Cassis, La Ciotat.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Les Jardins de l’espérance,  
Chemin des Poissonniers
13600 La Ciotat

GRAND
Public

Création d’une butte de culture en lasagnes. Recette 
aux épluchures sur lit de carton.
16/11/2013
Jardin des Aures,  
Parc Terre Nouvelle
13015 Marseille
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Communauté d’agglomération 
Dracénoise
Gratiferia

GRAND
Public

Apportez ce que vous voulez, ou rien ! Repartez 
avec ce qui vous plaît ! Les objets doivent être 
en bon état et fonctionner. Auberge espagnole : 
buvette alimentée par ce que chacun donne. 
De 14h à 18h. Renseignements et inscriptions aux 
Centre social et culturel.
16/11/2013
Hall du théâtre
83300 Draguignan

Le panier de l’éco consommateur

ECOLE
Enfants

Animation d’une heure trente, pour des classes de 
collège, avec les courses en groupe dans la grande 
surface, sensibilisation à la consommation 
responsable, au suremballage, au compostage, 
aux éco-gestes,… 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Grande surface
83300 Draguignan
83460 Les Arcs-sur-Argens
83490 Le Muy

GRAND
Public

Stand sur la consommation responsable avec 
paniers 0 déchet et maxi déchet.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Grande surface
83300 Draguignan
83460 Les Arcs-sur-Argens
83490 Le Muy

VAR (83)
Avenir Écologie
Recycler malin

ECOLE
Enfants

Animation autour de la construction du logo de 
l’association à partir de déchets trouvés sur les 
plages.
23/11/2013
Base Nature,  
1196 boulevard de la Mer
83600 Fréjus

Base navale de Toulon
Semaine européenne de réduction des 
déchets

PRO
Salariés

Atelier compost, atelier macro-déchets, exposition 
du Sittomat, dialogues avec ambassadeurs du tri, 
distribution documentation.
21/11/2013
Base navale de Toulon
83800 Toulon

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir son 
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Sainte Maxime  
118 Route du Plan de la Tour RD 25
83120 Sainte Maxime
Botanic® Seyne sur Mer  
Rue Lisbonne ZAC des Playes Jean Monnet
83500 La Seyne Sur Mer
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Elior Restauration 
Enseignement (Sud Est)
Semaine de la chasse au gaspi éco-futs

ECOLE
Enfants

Grâce aux outils, notamment les éco-futs pain et 
eau, et à la méthodologie d’animation imaginée 
par Elior, les enfants des écoles sont invités à 
regarder leurs assiettes et y voir le gaspillage. 
Des comptages seront assurés par les enfants 
eux-mêmes.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
CFA du Var, Campus de la Grande Tourrache.  
ZI Est
83000 Toulon
École primaire Pierre Brossolette,  
Chemin du Pigeonnier
83136 Gareoult
Externat Saint Joseph,  
2229 Route de Faveyrolles
83192 Ollioules
École et Collège Don Bosco,  
545 chemin de la Nartette
83270 Saint Cyr Sur Mer
École Sainte Marthe,  
8 rue des 4 frères Bernard
83390 Cuers
Cours Maintenon,  
Rue Soldat Ferrari 
83441 Hyères 

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Toulon,  
Immeuble Choucas, centre commercial La Rode
83000 Toulon 
Magasin Envie La Seyne sur Mer,  
Chemin du Floréal Camp Laurent
83500 La Seyne sur Mer
Magasin Envie Saint-Raphaël,  

Les Jardins d’Anaïs, 326 avenue Général Leclerc
83700 Saint-Raphaël

Commune de Saint-Mandrier 
sur Mer
Alimentation gaspillée 

GRAND
Public

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au travers 
d’un jeu question-réponse animé par l’ambassadeur 
du tri : complétez la première partie du message 
affiché, pendant la semaine, sur les panneaux 
lumineux.
Messages sur panneaux lumineux pendant la 
semaine.
23/11/2013
Marché
83430 Saint-Mandrier 

Ecoscience Provence
Lancement de l’action ‘éco-gestion’ du 
marché forain

GRAND
Public

Après une étude menée en 2013 sur les déchets 
des marchés forains, Ecoscience Provence, 
le Sived, la mairie de Brignoles et la CCCP lancent 
le programme ‘éco-gestion’ du marché lors 
de la SERD. Ce programme, qui s’inscrit dans 
la durée, regroupe une série d’actions comprenant 
la réutilisation et la revalorisation des déchets 
du marché, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la suppression des sacs à usage unique, etc. 
La SERD amorce la campagne de communication et 
de sensibilisation.
16/11/2013, 23/11/2013
Marché,  
Place Général de Gaulle
83170 Brignoles
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TDVN 83 FNE
Recycler malin

GRAND
Public

Grâce à la reconstitution des déchets retrouvés 
sur une plage, nous allons sensibiliser tous 
les publics au recyclage. Cette action est 
menée en collaboration avec le Syndicat 
mixte du développement durable de l’est-Var, 
les associations et les artistes du territoire.
23/11/2013
Base Nature,  
1196 boulevard de la Mer
83600 Fréjus

Sittomat
Avoir de bons réflexes de consommation

GRAND
Public

Faire participer les citoyens à un jeu sur la limitation 
des emballages lors de leurs achats. Remise 
d’un sac réutilisable en récompense pour éviter 
la prolifération de sacs en plastique.
16/11/2013
Marché du cours Lafayette
83000 Toulon

GRAND
Public

Tenue de stand avec animation (jeu pour limiter 
les sur-emballages).
16/11/2013
Carrefour
83160 La Valette du Var

18/11/2013
Carrefour
83000 Toulon

19/11/2013
Auchan
83500 La Seyne
Carrefour
83190 Ollioules

20/11/2013
Centre Leclerc
83400 Hyeres

22/11/2013
Géant
83400 Hyeres

Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Recyclage des enveloppes et de magazines 
lors d’ateliers en ergothérapie. Dématérialisation 
des factures depuis septembre 2013, mise à jour 
des fichiers informatiques pour limiter les NPAI, 
campagne d’affichage.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Clinique Psychiatrique du Golfe,  
Rue du Gaou
83310 Cogolin

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage
16/11/2013
Résidence la Louisiane,  
33 rue Eugénie
83400 Hyères

17/11/2013
Résidence le Rosaire,  
335 Chemin du Rosaire
83110 Sanary Sur Mer

18/11/2013
Résidence Le Cap Sicié,  
264 Chemin des Barelles
83500 La Seyne Sur Mer

19/11/2013
Résidence La Provençale,  
34 rue du moulin
83136 La Roquebrussanne
Résidence l’Amaryllis,  
700 Chemin du Lançon
83110 Sanary Sur Mer
Centre Post Cure Bois St Joseph,  
Rue de Cinsault
83260 La Crau

22/11/2013
Résidence Stella Marys,  
461 Avenue du Stade
83110 Sanary Sur Mer

24/11/2013
Résidence Saint François du Las,  
816 rue David
83200 Toulon
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VAUCLUSE (84)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

PRO
Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans 
le self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
RIA Avignon
84000 Avignon

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir 
son compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Le Pontet  
Allée de Vire Abeille Lieu dit Saint-Tronquet
84130 Le Pontet

Communauté de communes 
Provence Lubéron Durance
Caddie malin

GRAND
Public

Nous présentons 2 caddies, l’un générateur 
de déchets et l’autre plus exemplaire qui génère 
moins de déchets et permet de faire des économies 
et les gestes qui permettraient de réduire leurs 
déchets.
20/11/2013
Super U,  
6 avenue René Coty

84300 Cavaillon

23/11/2013
Auchan,  
88 avenue des Taillades
84300 Cavaillon

GRAND
Public

Sensibilisation à la réduction des déchets - 
document avec conseils. 
16/11/2013
Marché de Six Fours les Plages
83140 Six Fours les Plages

17/11/2013
Marché 
83140 Six Fours les Plages
83270 Saint Cyr

18/11/2013
Marché de la Valette
83160 La Valette du Var

19/11/2013
Marché du Pont du Las
83200 Toulon

20/11/2013
Marché 
83110 Sanary
83260 La Crau

21/11/2013
Marché 
83220 Carqueiranne
83740 La Cadière d’azur

22/11/2013
Marché 
83220 Le Pradet
83500 La Seyne

23/11/2013
Marché 
83200 Le Revest
83330 St Mandrier
83400 Hyères

24/11/2013
Marché du Mourillon 
Marché du cours Lafayette
83000 Toulon
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Medica
Pour une utilisation raisonnée 
et raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
21/11/2013
Clinique Les Cyprès,  
190 rue André Jean Boudoy
84140 Montfavet

19/11/2013
Centre Médical du Ventoux,  
121 avenue Jean Henri Fabre
84200 Carpentras

Sidomra
Distribution de composteurs individuels

GRAND
Public

Les habitants des 16 communes adhérentes ont 
la  possibilité d’acquérir un composteur individuel, 
en bois ou en plastique pour composter les déchets 
de jardin.
16/11/2013
Sidomra,  
649 avenue vidier
84270 Vedène

Sirtom de la Région d’Apt
Trois p’tits tours et réduisons 

GRAND
Public

Le Sirtom de la Région d’Apt organise un cours 
d’écriture de texte de chanson intitulé ‘Trois 
p’tits tours et réduisons’. Les participants doivent 
écrire un texte (au moins 4 vers), en langue 
française, sur le thème de la réduction et de 
la prévention des déchets, en utilisant un air 
populaire de préférence libre de droits. Concours 
destiné à l’ensemble des habitants du territoire du 
Sirtom, adultes et enfants. Un prix jeune public 
récompensera le texte gagnant parmi les différents 

projets scolaires des écoles.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Quartier Salignan
84403 Apt

Un composteur acheté, un arbre fruitier 
offert

GRAND
Public

Les 16 et 17 novembre, chaque usager de 
la plateforme ‘mon espace vert’ recevra un sac 
du broyat, pour encourager à un jardinage plus 
naturel. Et du 16 au 30 novembre, tout acheteur 
d’unxcomposteur se verra offrir un bon pour retirer 
un arbre fruitier dans une pépinière partenaire.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Déchetterie Mon espace vert,  
172 chemin du vieux Taillades
84300 Cavaillon

Stand ‘au bonheur des jardiniers’

GRAND
Public

Promotion du compostage et du jardinage naturel 
à travers animations, ateliers, expositions. Réalisé 
par une association locale en partenariat avec 
la collectivité.
24/11/2013
Salle des fêtes 
84300 Les Taillades

Elior Restauration 
Enseignement (Sud Est)
Semaine de la chasse au gaspi éco-futs

ECOLE
Enfants

Grâce aux outils, notamment les éco-futs pain 
et eau, et à la méthodologie d’animation imaginée 
par Elior, les enfants des écoles sont invités à 
regarder leurs assiettes et y voir le gaspillage. 
Des comptages seront assurés par les enfants 
eux-mêmes.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Lycée Louis Pasteur,  
13 rue du Pont Trouca
84000 Avignon
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